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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Premier Vice-Président, assurant la 

présidence; Mme Deborah Taylor Ashford, Deuxième Vice-Président; 

M. Chittararanjan Felix Amerasinghe; 

 Attendu qu'à la demande d'Evelyn Nana Randall, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a prorogé jusqu'au 

30 avril 1997, avec l'assentiment du défendeur, le délai requis pour 

l'introduction des requêtes devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 29 avril 1997, la requérante a introduit une requête dans 

laquelle elle demandait notamment au Tribunal : 

 

"6.... de conclure : 

 

 i)Que le fait que le défendeur n'ait pas veillé à ce que le dossier 

personnel [de la requérante] soit complet, à jour et soumis 

en temps opportun aux organes compétents en matière de 

promotion, notamment au Comité des nominations et des 

promotions, lorsqu'elle a posé sa candidature au poste de 

classe P-5 de chef de la Section de la comptabilité des 

activités opérationnelles au Département de l'administration 

et de la gestion ... [et à d'autres postes], a violé son 

droit à une procédure régulière. 
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  ii)Que la décision du Secrétaire général de choisir un candidat 

autre que la requérante pour le poste de classe P-5 de chef 

de la Section de la comptabilité des activités 

opérationnelles au Département de l'administration et de la 

gestion, en 1994, a violé son droit à une procédure 

régulière. 

 

... 

 

7.... D'ordonner au défendeur : 

 

  i)De promouvoir la requérante ... à un poste de classe P-5 

correspondant à ses qualifications, à son expérience, à sa 

valeur professionnelle et à son ancienneté. 

 

  ii)D'appliquer pleinement la recommandation de la Commission 

paritaire de recours concernant le versement d'une indemnité 

équivalant au montant net du traitement de base pour une 

période de trois mois.  ...  En d'autres termes, de verser 

à la requérante l'équivalent du montant net de trois mois de 

traitement de base moins le montant de 500 dollars qui lui 

a été versé à titre d'indemnité au mois de décembre 1996. 

 

  iii)D'établir les rapports d'appréciation du comportement 

professionnel de la requérante portant sur les périodes 

comprises entre le 11 juillet 1992 et le 8 mai 1993 et le 

23 juin 1993 et le 31 mars 1996, ce qu'il n'avait toujours 

pas fait à la date de l'introduction de la présente requête. 

 

8. ... d'ordonner [en outre] : 

 

  i)[Si] le Secrétaire général n'est pas en mesure de faire en sorte 

qu'elle soit promue ... qu'une indemnité équivalant au 

montant net de son traitement de base pour une période d'un 

an soit accordée à la requérante... 

 

  ii)De plus ... que le défendeur mette tout en oeuvre pour que la 

possibilité de promouvoir la requérante dès que possible à un 

poste de classe P-5 pour lequel elle est qualifiée soit 

étudiée sérieusement et impartialement." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 29 juillet 1998; 
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 Attendu que, le 18 septembre 1998, la requérante a informé le Tribunal que, 

le 1er août 1998, elle avait été promue au poste de classe P-5 de chef de la 

Section de la comptabilité des fonds d'affectation spéciale et de la coopération 

technique au Bureau de la planification des programmes, du budget et de la 

comptabilité du Département de l'administration et de la gestion et qu'elle 

avait donc décidé de renoncer aux conclusions formulées aux paragraphes 7 i) 

et iii) et 8 i) et ii) de sa requête cités plus haut; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

21 septembre 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies le 

11 novembre 1974 en qualité de comptable adjointe de 1re classe, à la 

classe P-2, à la Division de la comptabilité du Bureau des services financiers, 

en vertu d'un engagement de durée déterminée de deux ans.  Son engagement a été 

prorogé jusqu'au 1er août 1977, date à laquelle elle a été engagée à titre 

permanent et promue à la classe P-3.  Le 1er août 1985, elle a été promue à la 

classe P-4.  Du 21 juin au 30 novembre 1989, la requérante a été affectée au 

Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de transition en Namibie 

en qualité d'agent chargé de superviser les élections.  Elle a été 

temporairement affectée à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, du 

15 juin au 31 août 1990, en qualité de Chef par intérim de la Section des 

finances.  Du 24 avril 1991 au 22 juin 1993, elle a été affectée à la Mission 

d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït (MONUIK), en qualité de 

Chef de la Section des finances. 

 Le 7 juillet 1993, le Chef du Groupe d'observateurs militaires de la MONUIK 

a envoyé au Directeur de la Division des opérations hors Siège, au siège de la 

MONUIK, le rapport d'appréciation du comportement professionnel de la requérante 
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pour la période comprise entre le 24 avril 1991 et le 8 mars 1993.  Dans un 

mémorandum de couverture, il exprimait son net désaccord avec les appréciations 

du premier notateur et joignait le texte des observations formulées par son 

prédécesseur sur la première année de service de la fonctionnaire à la MONUIK.  

Le 9 septembre 1993, la requérante a contesté le rapport.  Le 21 mars 1994, elle 

a soumis des renseignements complémentaires au Jury chargé d'enquêter sur ses 

objections. 

 Le 19 avril 1994, la requérante a posé sa candidature au poste de 

classe P-5 de chef de la Section de la comptabilité des activités 

opérationnelles au Département de l'administration et de la gestion, qui était 

vacant. 

 Le 13 mai 1994, le Jury chargé d'enquêter sur ses objections a publié son 

rapport, dans lequel, constatant que "le rapport d'appréciation du comportement 

professionnel [de la requérante] était si manifestement et incontestablement 

inéquitable, partial et vindicatif, il recommandait qu'il soit annulé en 

totalité et qu'un nouveau rapport soit établi". 

 Le 28 juillet 1994, la requérante a fourni au secrétaire du Comité des 

nominations et des promotions des renseignements supplémentaires à l'appui de sa 

candidature au poste de chef de la Section de la comptabilité des activités 

opérationnelles.  Le 2 septembre 1994, le secrétaire du Comité lui a fait savoir 

que sa candidature n'avait pas été retenue. 

 Par un mémorandum daté du 5 septembre 1994, le Secrétaire général adjoint 

aux opérations de maintien de la paix a informé le Sous-Secrétaire général 

chargé de la gestion des ressources humaines qu'il estimait que le rapport 

d'appréciation du comportement professionnel de la requérante relatif à sa 

période de services à la MONUIK devrait être annulé, comme le Jury chargé 

d'enquêter sur les objections soulevées par la requérante l'avait recommandé 

dans son rapport du 13 mai 1994.  Il a recommandé en outre qu'un "nouveau 
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[rapport d'appréciation du comportement professionnel] soit établi par le Chef 

du Groupe d'observateurs militaires de la [MONUIK] d'alors". 

 Le 19 septembre 1994, la requérante a adressé une lettre au Secrétaire 

général pour demander que la décision administrative de ne pas la promouvoir au 

poste de Chef de la Section de la comptabilité des activités opérationnelles 

fasse l'objet d'un nouvel examen.  Par un mémorandum daté du 19 septembre 1994, 

l'Administrateur du personnel du Service de l'administration du personnel et du 

contrôle de l'application des décisions administratives a informé la requérante 

que le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix avait 

recommandé que le rapport d'appréciation du comportement professionnel qu'elle 

contestait soit annulé et qu'un nouveau rapport soit établi.  Le 

26 septembre 1994, la requérante a de nouveau adressé une lettre au Secrétaire 

général pour demander qu'il soit tenu compte de ce fait nouveau lors du réexamen 

de la décision de ne pas la promouvoir au poste auquel elle avait posé sa 

candidature.  N'ayant pas obtenu de réponse à sa lettre demandant un nouvel 

examen de la décision qu'elle contestait, la requérante a formé un recours 

devant la Commission paritaire de recours le 14 novembre 1994. 

 Le 10 mars 1995, un ancien chef du Groupe d'observateurs militaires de la 

MONUIK a établi un rapport d'appréciation du comportement professionnel de la 

requérante portant sur la partie de sa période de services à la MONUIK comprise 

entre le 24 avril 1991 et le 10 juillet 1992. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 9 juillet 1996. 

 Ses conclusions et recommandations se lisent comme suit : 

 

"45. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à l'unanimité 

que la décision du Secrétaire général de choisir un candidat autre que 

la requérante pour le poste de classe P-5 de chef de la Section de la 

comptabilité des activités opérationnelles au Département de 

l'administration et de la gestion a violé le droit de la requérante à 

une procédure régulière. 

 



 - 6 - 

 

 

 
 

 

 /... 

46. La Commission recommande à l'unanimité que le défendeur mette tout en 

oeuvre pour que la possibilité de promouvoir la requérante, comme elle 

en a le droit, dans les meilleurs délais, à un poste de classe P-5 

vacant pour lequel elle est qualifiée, soit examinée sérieusement et 

impartialement. 

 

47. La Commission recommande à l'unanimité que le nouveau rapport 

d'appréciation du comportement professionnel de la requérante portant 

sur la période comprise entre le 24 avril 1991 et le 8 mars 1993 soit 

établi sans plus tarder. 

 

48. La Commission recommande à l'unanimité qu'une indemnité correspondant 

au montant net de son traitement de base pour une période de trois 

mois soit accordée à la requérante pour la violation de son droit à ce 

que son dossier personnel soit complet, à jour et soumis en temps 

opportun au Jury constitué par le Département pour enquêter sur ses 

objections et au Comité des nominations et des promotions. 

 

49. La Commission recommande en outre qu'en application de la 

disposition 112.3 du Règlement du personnel, le montant de 

l'indemnisation soit remboursé à l'Organisation par les fonctionnaires 

directement responsables de la négligence avec laquelle a été traitée 

la requérante. 

 

50. La Commission décide à l'unanimité de ne pas faire d'autres 

recommandations à l'appui du recours." 

 

 Le 31 octobre 1996, la Secrétaire générale adjointe à l'Administration et 

à la gestion a transmis le rapport de la Commission paritaire de recours à la 

requérante et l'a informée de ce qui suit : 

 

 "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de 

la Commission et il a pris note des conclusions et recommandations de 

cette dernière.  Contrairement à la Commission, il ne considère pas 

que la décision de ne pas vous avoir choisie pour le poste en question 

a violé votre droit à une procédure régulière.  Il pense, 

naturellement, comme elle, que la possibilité de vous promouvoir à un 

poste de classe P-5 auquel vous poseriez votre candidature et pour 

lequel vous seriez jugée qualifiée devrait en toute circonstance être 

examinée sérieusement et impartialement.  Bien que, selon votre 

dossier, un rapport d'appréciation du comportement professionnel, que 
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vous avez signé, a été établi pour une partie de la période mentionnée 

par la Commission, soit la période comprise entre le 24 avril 1991 et 

le 8 mars 1993, le Secrétaire général partage l'avis de la Commission 

et veillera à ce qu'un rapport portant sur le reste de la période soit 

établi sans plus tarder. 

 

 Le Secrétaire général a pris note de la conclusion de la Commission 

selon laquelle votre dossier personnel n'était pas complet ni à jour 

et n'avait pas été soumis en temps opportun au Jury constitué par le 

Département pour enquêter sur vos objections et au Comité des 

nominations et des promotions.  Il a pris note également de la 

recommandation de la Commission tendant à ce que vous soit versée une 

indemnité correspondant au montant net de votre traitement de base 

pour une période de trois mois.  Il a décidé d'accepter la conclusion 

de la Commission, mais non sa recommandation relative à l'indemnité.  

Il a décidé, toutefois, de vous verser une indemnité d'un montant de 

500 dollars en réparation du fait que votre dossier personnel n'était 

pas complet ni à jour et n'avait pas été soumis en temps opportun au 

Jury constitué par le Département pour enquêter sur vos objections et 

au Comité des nominations et des promotions. 

 

 Le Secrétaire général prend en outre les dispositions voulues pour que 

les dossiers personnels de tous les fonctionnaires soient 

immédiatement mis à jour. 

 

 Le Secrétaire général a pris note de la recommandation de la 

Commission concernant le remboursement de l'indemnité par les 

fonctionnaires responsables.  Il approuve le principe dont elle 

s'inspire, mais ne considère pas qu'il soit justifié d'appliquer la 

disposition du Règlement du personnel en l'espèce. 

 

 ..." 

 

 Le 29 avril 1997, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. La requérante a été privée du bénéfice d'une procédure régulière 

devant le Comité des nominations et des promotions du fait que son dossier 
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personnel n'était pas à jour lorsqu'elle a posé sa candidature au poste de chef 

de la Section de la comptabilité des activités opérationnelles. 

 2. Le défendeur a exagérément tardé à établir le rapport d'appréciation 

du comportement professionnel de la requérante pour la période comprise entre le 

21 avril 1991 et le 8 mars 1993, ce qui a considérablement diminué ses chances 

de voir sa candidature aux postes qu'elle avait brigués d'être examinée 

équitablement. 

 3. L'indemnité de 500 dollars qui lui a été allouée n'était pas un 

dédommagement suffisant pour le préjudice qu'elle avait subi. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante ne jouit pas d'un droit à la promotion. 

 2. La candidature de la requérante à des postes vacants a été examinée 

impartialement et sérieusement par les organes compétents en matière de 

promotion.  Ce n'est pas parce que le rapport d'appréciation du comportement 

professionnel de la requérante n'a pas été soumis auxdits organes, faute d'avoir 

été établi, qu'elle a été privée du bénéfice d'une procédure régulière. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 octobre au 20 novembre 1998, rend le 

jugement suivant : 

 

I. L'affaire découle du fait qu'en septembre 1994, le défendeur n'a pas promu 

la requérante d'un poste de classe P-4 à un poste de classe P-5 auquel elle 

avait posé sa candidature le 19 avril 1994.  Le rapport d'appréciation du 

comportement professionnel de la requérante pour la période comprise entre le 

24 avril 1991 et le 8 mars 1993 n'avait pas été soumis au Comité des nominations 

et des promotions.  Il avait été contesté par la requérante le 9 septembre 1993. 

 Le Jury chargé d'enquêter sur les objections de la requérante a conclu, dans 
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son rapport daté du 13 mai 1994, que le rapport d'appréciation du comportement 

professionnel de la requérante était entaché de partialité et a recommandé qu'il 

soit annulé et qu'un nouveau rapport soit établi.  Ce n'est que le 

5 septembre 1994 que le Secrétaire général adjoint chargé du Département des 

opérations de maintien de la paix, où la requérante était en poste, a fait 

savoir à l'Administration qu'il souscrivait à la recommandation tendant à ce que 

le rapport en question soit annulé et qu'un nouveau rapport soit établi par le 

deuxième notateur dont relevait la requérante.  Ce n'est que le 14 juin 1995 

qu'un rapport partiel portant sur la période comprise entre le 24 avril 1991 et 

le 10 juillet 1992 a été finalement établi.  Entre-temps, n'ayant pas reçu de 

réponse à sa demande de réexamen de la décision de ne pas la promouvoir, la 

requérante a introduit un recours devant la Commission paritaire de recours, le 

14 novembre 1994.  La Commission paritaire de recours a recommandé qu'une 

indemnité équivalant au montant net du traitement de base pour une période de 

trois mois soit versée à la requérante pour la violation de ses droits résultant 

de l'absence d'un rapport d'appréciation du comportement professionnel à jour 

dans son dossier personnel.  Le Secrétaire général a souscrit en partie aux 

conclusions de la Commission, mais a décidé de verser à la requérante une 

indemnité d'un montant de 500 dollars.  Par la suite, la requérante a posé sa 

candidature à deux postes de classe P-5 vacants.  Elle a ultérieurement été 

promue au poste de classe P-5 de chef du Fonds d'affectation spéciale à compter 

du 1er août 1998. 

 

II. Le Tribunal doit décider si la requérante a subi un préjudice quelconque du 

fait qu'elle n'a pas été promue au mois de septembre 1994. 

 

III. Comme le Tribunal l'a déjà soutenu, être promu n'est pas un droit pour un 

fonctionnaire à moins qu'il n'existe une obligation juridique expresse à cet 
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effet qui emporte le droit correspondant [voir jugement No 275, Vassiliou 

(1981)].  L'Administration jouit d'un pouvoir discrétionnaire en matière de 

promotion [voir jugements No 275, Vassiliou, No 375, Elle (1986), et No 390, 

Walter (1987)].  Toutefois, ce pouvoir n'est pas absolu et doit être exercé de 

façon à réserver aux fonctionnaires un traitement équitable.  Le Tribunal 

a constaté que des irrégularités de procédure étaient cause de traitement 

inéquitable lorsque les rapports d'appréciation du comportement professionnel ou 

bien n'étaient pas soumis, comme ils l'auraient dû, ou bien étaient pris en 

considération à tort, lors de la procédure d'examen des dossiers aux fins de 

promotion [voir jugements No 312, Roberts (1983), No 314, Tomiak (1983)].  Le 

fait que ces rapports n'ont pas été établis à temps peut aussi entraîner une 

irrégularité de procédure si, de ce fait, ils ne peuvent pas être pris en 

considération lors de la procédure de promotion [voir jugements No 198, Lane 

(1975), No 412, Gross (1988), et No 539, Bentaleb (1991)].  Le Tribunal a donc 

déjà considéré que l'absence d'informations suffisantes au sujet d'un candidat 

peut avoir des répercussions sur l'ensemble du processus de promotion puisqu'il 

n'est pas possible de savoir dans quelle mesure ce manque d'informations peut 

avoir influé sur la recommandation du Comité des nominations et des promotions 

[voir jugement No 412, Gross (par. XVI)]. 

 

IV. En l'espèce, il a été porté atteinte au droit de la requérante à ce que son 

dossier soit examiné impartialement et dans les règles aux fins de promotion au 

poste auquel elle avait posé sa candidature au mois d'avril 1994 du fait que le 

répondeur n'a pas établi à temps le rapport d'appréciation du comportement 

professionnel voulu pour la période comprise entre le 24 avril 1991 et le 

8 mars 1993 et ne l'a pas pris en considération.  Le Tribunal note que, 

conformément au Règlement du personnel, le défendeur est tenu d'établir 

ponctuellement des rapports d'appréciation du comportement personnel.  
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L'Administration est responsable des imperfections du rapport qui a été contesté 

et du fait qu'un nouveau rapport n'a pas été établi en temps utile, ce qui peut 

avoir été à l'origine de la décision du Comité des nominations et des promotions 

de ne pas recommander la requérante pour un poste au mois de septembre 1994.  

Il est inexcusable de ne pas avoir tenu à jour le dossier personnel de la 

requérante.  La requérante doit être indemnisée pour cette entorse à la 

procédure, même s'il n'est pas certain que sa candidature aurait été retenue si 

le dossier avait été complet.  Il lui a été réservé un traitement inéquitable, 

qui a entraîné une violation de ses droits.  Le Tribunal évalue le dédommagement 

à l'équivalent du montant net de son traitement de base pour une période de six 

mois au taux en vigueur à la date du présent jugement. 

 

V. La requérante a depuis été promue à compter du 1er août 1998, mais cela ne 

relève pas l'Administration de son obligation d'établir des rapports 

d'appréciation du comportement professionnel en temps utile, garantissant ainsi 

l'impartialité du processus de promotion. 

 Le Tribunal note par ailleurs que les rapports ultérieurs d'appréciation du 

comportement professionnel de la requérante n'ont pas été établis.  Cette 

omission doit être réparée pour que le dossier personnel de la requérante soit 

à jour.  Le Tribunal ne saurait assez souligner combien il importe de tenir les 

dossiers personnels à jour, conformément au Règlement du personnel. 

 

VI. Pour les motifs exposés aux paragraphes IV et V ci-dessus, le Tribunal 

ordonne au défendeur de verser à la requérante une indemnité équivalant au 

montant net de son traitement de base pour une période de six mois au taux en 

vigueur à la date du présent jugement, moins les 500 dollars que la requérante 

a déjà reçus du défendeur. 

VII. Toutes les autres demandes de la requérante sont rejetées. 
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(Signatures) 

 

 

 

 

Mayer GABAY 

Premier Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

 

Deborah TAYLOR ASHFORD 

Deuxième Vice-Président 

 

 

 

 

Chittharanjan Felix AMERASINGHE 

Membre 

 

 

New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 

 Secrétaire           

 


